EDITORIAL

CHAMPS-MANCEAUX
Bibliothèque Champs-Manceaux
14, rue des Frères Louis et René Moine
Tél : 02 23 62 26 90
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr

«

Didier Jean et Zad : un duo chaleureux
pour des images et des mots.

Complices dans la vie comme dans l’art, ces créateurs
aux talents multiples, nous proposent des textes forts,
empreints d’humanisme, de poésie et d’humour, servis
par des illustrations lumineuses. Un regard lucide et
optimiste sur un monde où couleur et soleil sont
omniprésents.

L’édition de livres pour la jeunesse est l’un
des secteurs de la production les plus créatifs
en France depuis une trentaine d’années.
Toute l’année, les bibliothécaires repèrent et
sélectionnent les ouvrages les plus intéressants,
les plus émouvants, les plus drôles, les textes
les mieux écrits, les plus belles illustrations…
Dans la richesse des collections constituées
avec un souci permanent de diversité,
quelques œuvres sont mises à l’honneur
du 19 au 31 mai 2008 par la manifestation
« Les P’tits bouquineurs ». Le titre affectueux et
complice de l’événement ne doit pas tromper :
« Les P’tits bouquineurs » sont le point d’orgue
d’un travail de découverte mené depuis plusieurs
mois avec les enfants dans les écoles et
les bibliothèques de la ville de Rennes ;
mais « Les P’tits bouquineurs » sont, pour les
adultes autant que pour les enfants, l’occasion
de rencontre avec des artistes et l’art s’apprécie
à tout âge : treize auteurs et illustrateurs sont
à découvrir par les expositions, les rencontres
et les conférences programmées dans
l’ensemble du réseau des bibliothèques.
Treize « univers » offerts à tous.
René Jouquand
Adjoint délégué
à la culture
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Alain Coquart
Conseiller Municipal
délégué aux musées, édition
et lecture publique

»

■ Espace découverte

Bienvenue sur la planète de Didier Jean et Zad
Mise en espace par Anne-Sophie Rochepeau,plasticienne,
du 7 mai au 14 juin aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton
Exposition des originaux de l’album,
du 7 au 31 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sur inscription
pour les groupes.

■ Rencontre

Avec Didier Jean, auteur et Zad auteur, illustratrice et peintre,
mercredi 21 mai à 15 h, tout public dès 6 ans, sur inscription.

■ Spectacle

Voisin - Voisine, p ar la compagnie Petipeti,
mercredi 28 mai à 10 h 30, tout public dès 4 ans, sur inscription.

■ Lecture

Libellule, Petit Soleil… et autres histoires.
Lectures d’albums de Didier Jean et Zad.
samedi 3 mai à 10 h 30, mercredi 14 mai à 10 h 30 et 15h,
samedi 17 mai à 10 h 30, tout public dès 5 ans.
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LONGS-CHAMPS

LA BORDERIE

Bibliothèque Longs Champs
60, rue des Doyens Pierre et Albert Bouzat
Tél : 02 23 62 26 36
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr

Bibliothèque La Borderie
1, rue de La Borderie
Tel : 02 23 62 26 76
bibliotheque.borderie@ville-rennes.fr

«

«

L‘art et la manière …
Marie Sellier

Le fabuleux imagier de Catherine Louis

Marie Sellier est auteure
et directrice de collection.
Elle explore, pour les
enfants, tous les domaines
de l’Art, avec un
enthousiasme
qui ne se dément pas.

Auteure et illustratrice d’une
centaine d’ouvrages : albums, romans, recueils de
poèmes, Catherine Louis expérimente différentes
techniques d’illustration : linogravures, papiers
découpés, aquarelles, encres, avec la volonté de
rendre à chaque texte sa sensibilité propre.

»

■ Espace découverte

Liu , Jojo, Léon, Ciboulette
et les autres
Mise en espace par Babette
Le Gac, plasticienne,
du 20 mai au 20 juin
aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes.

■ Conférence

Regards croisés :
Marie Sellier
et Catherine Louis
La conjugaison de deux
talents : une auteure
passionnée d’art et une
illustratrice, artiste dans
la vie.
Jeudi 29 mai à 20 h. Musée des
Beaux-Arts, 20, quai Emile Zola
Rennes, pour adultes et enfants
à partir de 8 ans.
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»

■ Spectacle

Yi-er-san : par la compagnie
“les Rats Contars”,
mercredi 21 mai à 15 h 30,
tout public dès 5 ans, sur inscription.

■ Lecture

Découverte de l’univers de
Catherine Louis et lecture
de ses albums,
mercredi 21 mai à 10 h 30,
mercredi 28 mai à 10 h 30,
tout public dès 5 ans,
sur inscription pour les groupes.

■ Rencontre

Avec Catherine Louis,
mercredi 28 mai à 15 h,
tout public, dès 6 ans,
sur inscription.

■ Espace découverte

Entrée Libre
Mise en espace par Anne Genin, plasticienne.
A la manière de Marie Sellier, un parcours guidé
et artistique des œuvres du Musée des Beaux-Arts
et de la ville de Rennes,
du 7 au 31 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes.

■ Rencontre

Avec Marie Sellier,
mercredi 28 mai à 15 h 30, tout public dès 7 ans.

■ Atelier

Atelier d’écriture animé par Isabelle Le Tiec,
mercredi 23 avril à15 h, de 8 à 12 ans, sur inscription.
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LA BELLANGERAIS

MAUREPAS

Bibliothèque La Bellangerais
5 bis, rue du Morbihan
Tél : 02 23 62 26 40
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr

Bibliothèque Maurepas
32, rue de la Marbaudais
tel : 02 23 62 26 38
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr

«

Visages de Chine et scènes de vie
par He Zhihong et Guillaume Olive

«

Couleurs, formes et personnages…
tout un monde qui pétille
avec Hervé Tullet !

Née en Chine, cette artiste
spécialisée en peinture
traditionnelle dresse un
portrait sensible de ce pays,
en collaboration avec
Guillaume Olive,
auteur de contes.

»

Auteur et illustrateur, Hervé Tullet aime instaurer un
contact direct et complice avec ses jeunes lecteurs.
Il dépeint leur vie quotidienne avec humour, tout en
stimulant leur imagination et leur créativité.

»

■ Espace découverte

Hervé Tullet… ça saute aux yeux !
Mise en espace par Matthieu Maudet, plasticien
Diffusion de courts-métrages en lien avec le travail
de l'auteur pendant toute la durée de l'exposition.
Exposition de travaux réalisés dans le cadre de
l’atelier arts plastiques à la Maison de quartier
La Bellangerais,
du 13 mai au 20 juin aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes.

■ Lecture

Lectures d’albums d’Hervé Tullet
mercredi 14 mai à15 h 30, tout public dès 4 ans, sur inscription
pour les groupes.

■ Rencontre

Avec Hervé Tullet,
mercredi 21 mai à 10 h 30, tout public dès 5 ans,
sur inscription pour les groupes.
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■ Espace découverte

Voyage en Chine avec He Zhihong et Guillaume Olive
Exposition d’originaux
Mise en espace par Anne Genin, plasticienne,
du 20 au 31 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes, pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

■ Atelier de calligraphie
Avec He Zhihong,

mercredi 28 mai à15 h, tout public dès 7 ans, sur inscription.

■ Conférence
La Chine à livre ouvert
Libre échange avec He Zhihong et Guillaume Olive,
mardi 27 mai à 20 h, pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
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VILLEJEAN

TRIANGLE

Bibliothèque Villejean
43, cours Kennedy.
Tél 02 23 62 26 32
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr

Bibliothèque Triangle
3, bd de Yougoslavie
Tel : 02 99 22 20 92
bibliotheque.triangle@bm-rennes.fr

«

Envie de noir et portes ouvertes
à la couleur : Antoine Guilloppé
explorateur de techniques graphiques

«

Thomas Scotto :
poètexplorateur … meilleur en tout

Parcours d’illustrateur qui
juxtapose le noir et le blanc,
en trait épais à l’encre de
chine, qui oppose les
silhouettes et les détails, qui
perturbe les perspectives et
progressivement parsème ses
illustrations de touches de
couleurs délicates.

A travers ses albums, romans et comptines,
Thomas Scotto écrit sur les sentiments et aborde
des sujets sérieux comme l'amour, l'absence,
l'attente et des thèmes plus légers et drôles comme
les bêtises des écoliers dans les cours de
récréations. Thomas Scotto sait émouvoir.

■ Espace découverte

Thomas Scotto : un zeste de
poésie, de fantaisie et
beaucoup d’émotion
Mise en espace par Maryse
Dugois, plasticienne,
du 20 au 30 mai aux heures d’ouverture
de la bibliothèque, sur inscription
pour les groupes.
Expressions d’amour, par les
habitants de Villejean,
du 20 au 30 mai aux heures d’ouverture
de la bibliothèque, public ado-adulte.
Le Petit manège amoureux
installation inspirée librement
de l’album « Rendez-vous
n’importe où » par Carole
Chaix, plasticienne,
ateliers de création,
du 20 au 30 mai , Maison de
Quartier de Villejean,12, rue de Bourgogne.
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■ Spectacle

»

Rendez-vous n'importe où,
par la Cie Théâtr'âme,
mercredi 28 mai à 15 h, Maison de quartier
de Villejean, tout public dès 6 ans,
sur inscription.
Il était une fois des clowns,
par la Cie Ac’Nez. Atelier
de la maison de quartier,
samedi 24 mai à 15 h. Kiosque de
la dalle Kennedy, tout public.

■ Rencontre

Avec Thomas Scotto,
mercredi 21 mai à 14 h 30,
tout public dès 6 ans, sur inscription.

■ Lecture

Lectures à haute voix
par les collégiens
du collège Malifeu,
mercredi 21 mai à 11 h 30.
Public ado-adulte.

»

■ Espace découverte

Antoine Guilloppé : Vu de Haut, en Noir
et en Couleurs…
Mise en espace par Anne Sophie Rochepeau,
Anne-Claire Macé et les services Carte et Sellerie
de la Ville de Rennes.
du 6 mai au 13 juin aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur rendez-vous pour les groupes.

■ Atelier d’illustration

Avec Antoine Guilloppé,
mercredi 21 mai à 14h30, tout public dès 7 ans sur inscription.

■ Lecture

Antoine Guilloppé : un certain regard sur ses
illustrations, lectures d’albums,
mercredi 14 mai à 10 h 30 et 14 h 30,
mercredi 21 mai à 10 h 30,
tout public dès 5 ans, sur inscription pour les groupes.
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CLÔTEAUX-BRÉQUIGNY
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny
84, rue d’Angleterre
Tél : 02 23 62 26 91
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr

NORD SAINT-MARTIN
Bibliothèque Nord Saint-Martin
123, bd de Verdun.
Tél : 02 23 62 26 30
bibliotheque.nord-saint-martin@ville-rennes.fr

«

Bonjour l’artiste : Thierry Dedieu
Thierry Dedieu est auteur d’une œuvre riche,
variée et percutante.
Côté illustration, c’est à chaque fois un
graphisme différent. Côté texte, tous les sujets
peuvent être abordés. Il vise toujours juste et
nous émeut.

»

■ Espace découverte

Dedieu et des hommes : galerie de portrait
autour des figures fortes de son œuvre.
Mise en espace d’originaux de
Marie-Louise et du Mangeur de mots
par Morgane Darielle, plasticienne.
Exposition d’originaux : La Barbe Bleue,
du 6 au 31 mai, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, sur inscription pour les groupes.
Une autre façon de voir le monde avec
Thierry Dedieu. Exposition d’originaux
Les enfants de la lune et Kibwé
Mise en scène par Morgane Darielle,
plasticienne,
du 6 au 31 mai, bibliothèque Nord Saint-Martin,
aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sur inscription
pour les groupes.
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■ Rencontre

Avec Thierry Dedieu,
mercredi 28 mai à 10 h 30, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny,
mercredi 28 mai à 15 h, bibliothèque Nord Saint-Martin,
tout public dès 5 ans, sur inscription.

■ Spectacle

T.D : la tour droite, par l’association “Ecoutez Voir”, inspiré
des albums de Thierry Dedieu Marie Louise ,
Le mangeur de mots et Les enfants de la lune ,
mardi 20 mai à 17 h, bibliothèque Nord Saint-Martin,
samedi 31 mai à 15 h 30, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny,
dès 6 ans, sur inscription.

■ Lecture

Lectures d’albums de Thierry Dedieu
mercredi 14 mai à 11 h, bibliothèque Nord Saint-Martin,
mercredi 21mai à 11 h, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny,
dès 5 ans.
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CLEUNAY

LANDRY

Bibliothèque Cleunay
2, rue A. Trasbot
Tel : 02 23 62 26 70
bibliotheque.cleunay@ville-rennes.fr

Bibliothèque Landry
108, rue de Châteaugiron
tél : 02 23 62 26 39
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr

«

Près des yeux, près du cœur
avec Thierry Lenain

Thierry Lenain pourrait se
qualifier d’auteur humaniste et
militant, et d’empêcheur de
penser en rond ! Ses livres
traitent souvent de sujets graves
qu'il aborde avec délicatesse,
pudeur et émotion.

»

«

Au travers du Kaléïdoscope de Bruno Heitz :
des mondes à portée de vue

Illustrateur aux multiples facettes, Bruno Heitz varie à
l’envie les techniques et les thèmes : du noir et blanc à la
couleur, du fixe au mouvement. L’univers de Bruno Heitz ne
connaît de limites que celles de l’imagination. S’il
s’adresse le plus souvent aux enfants, il sait aussi toucher
les adultes grâce aux nombreux clins d’œil glissés ici ou là
tout au long de son parcours créatif.

»

■ Espace découverte

Mademoiselle Zazie et Compagnie…
Mise en espace par Anne-Claire Macé, plasticienne,
Projection de films d’animation Julie capable,
Julien Nantiec et Il faudra, Grégory Boutry,
du 6 au 31 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
sur inscription pour les groupes.

■ Spectacle

Voilà pourquoi aujourd’hui je parle aux vagues :
Moi dieu merci … et autres histoires.
Par la compagnie “Quelqu’uns”
mercredi 21 mai à 17 h 30 à la MJC Antipode Cleunay
au café citoyen, tout public dès 8 ans, suivi d’une rencontre
avec Thierry Lenain.

■ Rencontre

Café Citoyen avec Thierry Lenain
MJC Antipode Cleunay,
mercredi 21 mai à 18 h 30, la rencontre sera précédée par
un spectacle des textes de l’auteur. Tout public dès 8 ans.
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■ Espace découverte

Fenêtres ouvertes sur Bruno Heitz.
Mise en espace par Maryse Dugois, plasticienne,
du 13 au 31 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sur inscription
pour les groupes.

■ Rencontre

Avec Bruno Heitz,
mercredi 21 mai à 10h, tout public.

■ Atelier

Atelier de création à partir de l’univers des livres de
Bruno Heitz,
mercredi 14 mai, 10 h et 14 h, pour tout public dès 7 ans sur inscription.
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A G E N D A
Mercredi

A v r i l
Mardi

23

tout public, bibliothèque Landry.
10 h 30 : avec Hervé Tullet,
tout public dès 5 ans, sur inscription pour les groupes,
bibliothèque La Bellangerais.

Conférence 20 h 30 : Comment donner à voir un univers

d’auteur et d’illustrateur en tant que plasticiens?
Rencontre avec Morgane Darielle, Anne
Génin et Babette Le Gac,
amphithéâtre “La Chalotais”, CDDP d’Ille-et-Vilaine.

8
Mercredi

21

Rencontre 10 h : avec Bruno Heitz,

Atelier

Lecture

15 h : atelier d'écriture avec Isabelle
Le Tiec. De 8 à 12 ans, sur inscription,
bibliothèque La Borderie.

10 h 30 : Antoine Guilloppé : un certain
regard sur ses illustrations,
tout public dès 5 ans, sur inscription pour les groupes,
bibliothèque Triangle.

M a i
Samedi

3

Lecture

10 h 30 : Libellule, Petit Soleil…et autres
histoires de Didier Jean et Zad,
tout public dès 5ans, bibliothèque des Champs-Manceaux.
10 h 30 et 14 h 30 : Antoine Guilloppé :
un certain regard sur ses illustrations,
tout public dès 5ans, sur inscription pour les groupes,
bibliothèque Triangle.

Mercredi

14

10 h 30 et 15 h : Libellule, Petit Soleil…et
autres histoires de Didier Jean et Zad,
tout public dès 5ans, bibliothèque des Champs-Manceaux.
11 h : albums de Thierry Dedieu,
dès 5 ans, bibliothèque Nord Saint-Martin.

11 h : albums de Thierry Dedieu,
dès 5 ans, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.

Rencontre 14 h 30 : avec Thomas Scotto,

tout public dès 6 ans, bibliothèque Villejean.

Atelier
Rencontre
Spectacle

15 h 30 : albums d'Hervé Tullet,
tout public dès 4 ans, bibliothèque La Bellangerais.

Samedi

17

Atelier

10 h et 14 h : atelier de création à partir
de l’univers des livres de Bruno Heitz
tout public dès 7ans, sur inscription, bibliothèque Landry.

Lecture

10h30 : Libellule, Petit Soleil…et autres
histoires de Didier Jean et Zad,
tout public dès 5ans, bibliothèque Champs-Manceaux

Spectacle

17 h : T.D : la tour droite par l'association
“Ecoutez voir”, d'après les albums
de Thierry Dedieu,
dès 6 ans, sur inscription, bibliothèque Nord Saint-Martin
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Mardi

20

10 h 30 : albums de Catherine Louis,
tout public dès 5 ans, sur inscription pour les groupes,
bibliothèque Longs-Champs.

14 h 30 : atelier d'illustration avec
Antoine Guilloppé,
tout public dès 7ans, sur inscription, bibliothèque Triangle.
15 h : avec Didier Jean et Zad,
tout public dès 6 ans, sur inscription
bibliothèque Champs-Manceaux.
15 h 30 : Yi-er-san
par la compagnie “Les Rats Contars”,
tout public dès 5 ans, sur inscription,
bibliothèque Longs-Champs.
17 h 30 : Voilà pourquoi aujourd'hui je parle
aux vagues : Moi Dieu merci…et autres
histoires par la compagnie Quelqu'uns
d'après les textes de Thierry Lenain,
tout public dès 8 ans, MJC Antipode Cleunay.

Rencontre 18 h 30 : Café citoyen avec Thierry Lenain,
tout public dès 8ans, MJC Antipode Cleunay.

Lecture

11 h 30 : Lectures par les
collégiens du collège de Malifeu,
bibliothèque Villejean.
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A G E N D A
Mercredi

Spectacle

24
Mardi

Conférence 20 h : La Chine à livre ouvert avec
He Zhihong et Guillaume Olive,
pour adultes et enfants à partir de 8 ans,
bibliothèque Maurepas.

27
Mercredi

28

15 h : Il était une fois des clowns, par la
Cie Ac’Nez (atelier de la maison de quartier)
tout public, kiosque de la dalle Kennedy.

Spectacle

10 h 30 : Voisin-Voisine, par la Cie Petipeti,
tout public dès 4 ans, sur inscription,
bibliothèque Champs-Manceaux.

Rencontre 10 h 30 : avec Thierry Dedieu,

dès 5 ans, sur inscription, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.

Lecture

10 h 30 : albums de Catherine Louis,
tout public dès 5ans, sur inscription pour les groupes,
bibliothèque Longs-Champs.

Rencontre 15 h : avec Catherine Louis,
tout public dès 6 ans, sur inscription,
bibliothèque Longs-Champs.

Atelier

15 h : Atelier de calligraphie avec
He Zhihong,
dès 7 ans, sur inscription, bibliothèque Maurepas.

Rencontre 15 h : avec Thierry Dedieu,

dès 5 ans, sur inscription, bibliothèque Nord Saint-Martin.

Spectacle

15 h : Rendez-vous n'importe où,
par la Compagnie Théâtr'âme d'après les
textes de Thomas Scotto,
dès 6 ans sur inscription, bibliothèque Villejean.

Rencontre 15 h 30 : avec Marie Sellier,

tout public dès 7 ans, bibliothèque La Borderie.

Jeudi

29
Samedi

31

Conférence

20 h : Regards croisés : Marie Sellier et
Catherine Louis,
pour adultes et enfants à partir de 8ans, musée des Beaux-Arts.

Spectacle

15 h 30 : T.D : la tour droite par l'association
“Ecoutez voir”, d'après les albums
de Thierry Dedieu,
dès 6ans sur inscription, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.
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E S P A C E

D É C O U V E R T E

aux heures d’ouverture des bibliothèques
Des enfants rencontrent les artitstes: présentation des auteurs et des illustrateurs
invités, avec la participation des écoles rennaises.
Péristyle sud de l’hôtel de ville, du 20 mai au 30mai.
•Bienvenue sur la planète de
Didier Jean et Zad
du 7mai au 14juin
•L’agneau qui ne voulait
pas être un mouton
du 7 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE CHAMPS-MANCEAUX
• Liu , Jojo, Léon, Ciboulette et les
autres. Catherine Louis.
du 20 mai au 20 juin
BIBLIOTHÈQUE LONGS-CHAMPS
•Hervé Tullet… ça saute aux yeux!
du13mai au 20 juin
BIBLIOTHÈQUE LA BELLANGERAIS
• Voyage en Chine avec
He Zhihong et Guillaume Olive
du 20 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE MAUREPAS
• Entrée Libre. Marie Sellier.
du 7 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE LA BORDERIE
• Mademoiselle Zazie
et Compagnie… Thierry Lenain.
du 6 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE CLEUNAY

• Antoine Guilloppé : Vu de
Haut, en Noir et en Couleurs…
du 6 mai au 13 juin
BIBLIOTHÈQUE TRIANGLE
•Fenêtres ouvertes sur Bruno Heitz
du 13 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE LANDRY
• Dedieu et des hommes:
galerie de portrait autour
des figures fortes de son œuvre
du 6 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE CLÔTEAUX-BRÉQUIGNY
• Une autre façon de voir
le monde avec Thierry Dedieu
du 6 au 31 mai
BIBLIOTHÈQUE NORD SAINT-MARTIN
• Thomas Scotto: un zeste de
poésie, de fantaisie et beaucoup
d’émotion
du 20 au 30 mai
BIBLIOTHÈQUE VILLEJEAN
•Le petit manège amoureux
du 20 au 30 mai
MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN
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S P E C TA C L E S
BIBLIOTHÈQUE DE CLEUNAY

Voilà pourquoi aujourd’hui je parle aux
vagues : Moi dieu merci …et autres histoires
Par la compagnie “Quelqu’uns”, d’après les textes de Thierry Lenain,
conception et mise en scène de Isabelle Loridan et Jean Louis
Cousseau.
« À mi-chemin entre réalisme et poésie, la parole de Thierry Lenain
nous dit le monde tel qu’il le voit, sans concession mais sans désespoir avec pudeur et sensibilité.»
MJC ANTIPODE CLEUNAY AU CAFÉ CITOYEN, 2, rue André Trasbot
Mercredi 21 mai à17 h 30, tout public dès 8 ans.

BIBLIOTHÈQUE VILLEJEAN

Rendez-vous n’importe où
Par la compagnie ”Théâtr’âme”, mise en scène, scénographie et
costumes de Gingolph Gateau, mise en spectacle avec la complicité de l’auteur Thomas Scotto avec Bérangère Lamy et Gingolph
Gateau
« Ce spectacle propose d’évoquer tout ce que chaque jour nous
raconte de doute, d’impatience et de joie avant une rencontre
amoureuse. Une déambulation faite de frissons qui chatouillent,
de gratouillis dans le ventre.»
MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN, 2, rue de Bourgogne
Mercredi 28 mai à15 h, tout public dès 6 ans.

BIBLIOTHÈQUES CLÔTEAUX BRÉQUIGNY/ NORD SAINT-MARTIN

T.D : la tour droite

D’après les textes de Thierry Dedieu,
par l’association “Ecoutez voir”
« Je m’appelle Tina Dodu. J’ai 41 ans et Trente-deux Dents.
Je suis gardienne d’immeuble à la Tour Droite.
Avenue Thierry Dedieu. Je connais tous les habitants : Marie-Louise,
Le Bougni et Les enfants de la lune. Je les aide à se sentir libres
d’être différents.»
Nord Saint-Martin, mardi 20 mai à 17 h,
Clôteaux-Bréquigny, samedi 31 mai à 15 h 30, dès 6 ans, sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE CHAMPS-MANCEAUX

Voisin - Voisine

Par la compagnie “Petipeti”
«Monsieur Grossetoque raconte et revit les scènes du livre solaire et
chaleureux de Didier Jean et Zad ; “Voisin-Voisine” une histoire de
partage et de solidarité dans la différence.»
Mercredi 28 mai à 10 h 30, tout public dès 4 ans, sur inscription.

Ecoles participant aux
PTITS BOUQUINEURS 2008 :
Avec la collaboration des écoles :
Camille Claudel, Champion-de-Cicé, Châteaugiron-Le Landry, Clémenceau, Clôteaux,
Contour Saint-Aubin, Duchesse Anne, Gantelles, Guyenne, Henri Wallon,
Jacques Prévert, Jean Moulin, Jean Rostand, Jean Zay, Joseph Lotte, Jules Ferry,
Jules Isaac, Léon Grimault, Marc Sangnier, Marcel Pagnol, Marie Pape-Carpantier,
Mauconseil, Moulin-du-Comte, Pablo Picasso, Picardie, Poterie,Sonia Delaunay, Trégain,
Villeneuve, Volga.

BIBLIOTHÈQUE LONGS-CHAMPS

Yi-er-san

par la compagnie “Les Rats Contars”
«A travers des histoires de Catherine Louis et un spectacle conté et
mis en scène par Elsa Hebert, découvrez les légendes et traditions
de l’empire du milieu. “Les Rats Contars” reviennent d’une visite de la
Chine et vous invitent à en découvrir le carnet de voyage.»
Mercredi 21 mai à 15 h 30, tout public dès 5 ans, sur inscription.
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Remerciements :
Clair Oscur, MJC Antipode Cleunay, Maison de quartier Villejean , Maison de quartier
La Bellangerais, Directions de quartier Ville de Rennes, Contrat de cohésion urbain
et social.
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rencontres • ateliers • expositions
spectacles autour du livre jeunesse
du 19 au 31mai 2008

